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e-Catalyst présente Solution Prévention
Bien que spécialisé dans le secteur du numérique, nous avons à coeur d’affirmer que les nouvelles technologies
restent des outils pour les salariés, et les dirigeants, qui sont la véritable richesse d’une entreprise.
C’est pourquoi, au-delà de sécuriser les données des entreprises, les données personnelles des clients et des
salariés, nous avons voulu offrir une offre de services tournée vers la sécurité des salariés.

									

				

Afin de sécuriser les femmes et les hommes des entreprises et répondre aux besoins
de nos clients, nous avons décidé de créer le secteur :
Prévention / Santé / Sécurité

L’équipe

Notre force réside dans la qualité de nos formations, dans notre disponibilité,
notre flexibilité et dans notre suivi.

Nous vous garantissons
Une qualité pédagogique optimale et innovante
Un accompagnement personnalisé
Une adaptation aux spécificités de votre métier
Une réactivité et une flexibilité de mise en œuvre
Une capacité à assurer un suivi administratif qualitatif optimal

Nos objectifs
- préserver la santé de vos salariés
- vous mettre en conformité avec les réglementations
- améliorer la performance et le fonctionnement de votre entreprise

Nos certifications/agréments
Habilitation INRS :1487076/2020/SST-01/O/04

les textes réglementaires
SST
Dans le domaine de l’organisation des secours dans l’entreprise, le Code du Travail prévoit un certain nombre de mesures :
- Article L4121-1 « L’employeur est chargé de la sécurité de son personnel ; Il doit évaluer les risques et mettre en œuvre une politique de prévention. »
- Article R.241-39
« Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours, où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence. »
- Articles R.241-42
Le médecin du travail est obligatoirement associé à la formation prévue à l’article L.231-31 et à celle des secouristes mentionnée aux articles R.241-39 et R.241-40.
(…)
- Article R.231-37
« La formation à la sécurité à également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication
sur les lieux de travail. Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du salarié à son emploi. »
SÉCURITÉ INCENDIE
Code du Travail :
Article R.4227-28 « Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il
embauche.. »
« Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans
l’intérêt du sauvetage du personnel »
Article R4227-39 :
« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les
caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois.
Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail »
HABILITATION ÉLECTRIQUE
Article R-4544-10 : L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur
s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées. L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues
dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
Norme NF C18-510
Tous les personnels qui dans le cadre de leur travail ont accès ou s’approchent des installations électriques, doivent bénéficier d’une formation adaptée aux tâches
confiées et leur environnement. Cette formation est destinée à leur faire connaître les dangers de l’électricité ainsi qu’à leur apprendre à s’en prémunir. Les électriciens sont bien sûr les premiers concernés, mais également tous ceux que leur travail amène à côtoyer de près des installations électriques.
COMITÉ SOCIAL & ECONOMIQUE
L’article L2315-18 du code du travail applicable depuis 2018 prévoit que tous les membres du CSE doivent bénéficier d’une formation dans le cadre de l’exercice de
leur fonction, en matière de santé sécurité et conditions de travail.
Cette formation est financée par l’entreprise, avec prise en charge par un OPCO.

GESTES QUI SAUVENT & DÉFIBRILLATEUR
Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021
Face à cet enjeu de santé publique, le gouvernement souhaite former la population aux gestes qui sauvent. Et les employeurs sont mis à contribution.
Parmi les mesures destinées à mieux sensibiliser l’ensemble de la population aux gestes qui sauvent, a été introduit dans le Code du travail un article L.1237-9-1
instaurant une obligation de sensibilisation des salariés, préalablement à leur départ volontaire à la retraite, à la reconnaissance des signes d’alerte de la mort subite
et à l’apprentissage des gestes qui sauvent.
Ces actions doivent permettre aux salariés d’acquérir les compétences nécessaires pour :
- assurer leur propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours
d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;
- réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;
- réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.
Précision : cette action de sensibilisation doit se dérouler pendant les heures de travail et les employeurs doivent maintenir la rémunération des salariés.
Sont concernées par cette nouvelle mesure toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
Le décret 2018-1186 du 19 décembre 2018 :
Obligation est faite aux établissements recevant du public de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe en application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code
de la construction et de l’habitation (et de l’article L. 5233-1 du code de la santé publique).
« Art.R. 6311-15. Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article
R. 6311-14. »

Accessibilité
Toutes nos formations sont accessibles au public ou situation de handicap.
Merci de nous contacter avant la session afin de mettre en place les modalités pratiques nécessaires.
Notre référente handicap :
Mme Gilloteau
07.85.88.71.33

Sauveteur secouriste
du travail :
formation initiale
(rÉF.SST)
objectifs :

INFORMATIONS

Le SST, sauveteur secouriste du travail, sera capable :

Public : Tout Public

- D’identifier les situations dangereuses au sein de l’entreprise

Durée : 2 jours (14h)

- De proposer des mesures de prévention

Pré-requis : AUCUN

- D’intervenir efficacement sur un accident du travail

Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)

- D’alerter les secours compétents

Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

méthodes mobilisées
- Support de l’entreprise
- Plan d’intervention + PAP +Tuto Prév - supports INRS
- Mannequins (adulte, enfant, nourrisson) et défibrillateur de formation
- Mallette de maquillage pour la réalisation des cas concrets et des ateliers
d’apprentissage

Nombre de stagiaires : 4 à 10 par session

programme
Séquence 1 : démarche globale de la prévention
Objectif : Situer le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail dans la santé, la
sécurité au travail / le cadre juridique
Séquence 2 : protéger
Objectif : Etre capable de réaliser une protection adaptée (première action du
SST)
Séquence 3 : examiner
Objectif : Etre capable de collecter les informations en examinant la victime,
afin de choisir les actions à mettre en œuvre

modalités d’évaluation
La formation est certifiée selon les critères d’évaluation définis par l’INRS.
Elle comporte une évaluation réalisée tout au long de la formation et une certification finale.
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par
l’INRS dans le référentiel de certification des SST et transcrits dans une grille
de certification individuelle (documents INRS).
A l’issue de cette évaluation certificative, un certificat de Sauveteur Secouriste
du Travail sera délivré au candidat et sera valable 24 mois.
Les candidats n’ayant pas suivi l’intégralité de la formation ne pourront être
admis et obtenir leur certificat.
Une session de rattrapage est envisageable (dans les 6 mois suivant la 1 ère session), suivant les modalités du document de référence SST pour un candidat
n’ayant pas validé la totalité des compétences demandées.

Séquence 4 : alerter ou faire alerter
Objectif : Etre capable de transmettre correctement les informations nécessaires à une intervention efficace
Séquence 5 : secourir
Objectif : Etre capable de secourir de manière appropriée
Séquence 6 : épreuves certificatives
Les critères d’évaluation utilisés sont ceux définis par l’INRS, l’outil utilisé est la
grille d’évaluation nationale.

clôture de formation
Evaluation à chaud (qualité globale de la formation / atteinte des objectifs /
impact)

taux obtention : 100%
Débouchés professionnelS :
formateur sst

Sauveteur secouriste
du travail :
(rÉF.macSST)

INFORMATIONS

objectifs :
Maintenir et actualiser ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail
définies dans le dernier référentiel national de l’INRS, afin de prolonger la
validité du certificat SST.
Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail.
Mettre en application, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des
procédures spécifiques, ses compétences en matière de prévention, au profit de
la santé et de la sécurité au travail.

Public : Sauveteur Secouriste du Travail
Durée : 7 heures
Pré-requis : Être titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
en cours de validité
Les titulaires d’un certificat APS (Acteur Prévention Secours)
Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)
Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

méthodes mobilisées
- Support de l’entreprise

Nombre de stagiaire : 4 à 10 par session

programme

- Plan d’intervention + PAP +Tuto Prév - Support INRS
- Mannequins (adulte, enfant, nourrisson) et défibrillateur de
démonstration.
- Mallette de maquillage pour la réalisation des cas concrets et des ateliers
d’apprentissage

Avant chaque séquence, le formateur établit un diagnostic du restant des acquis, pour repérer identifier les difficultés, ou oublis rencontrés afin d’adapter
la séquence.
Séquence 1 : démarche globale de la prévention
Objectif : Situer le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail dans la santé, la
sécurité au travail /le cadre juridique
Séquence 2 : protéger
Objectif : Etre capable de réaliser une protection adaptée (première action du
SST)

modalités d’évaluation
La formation est certifiée selon les critères d’évaluation définis par l’INRS.
Elle comporte une évaluation réalisée tout au long de la formation et une certification finale.
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par
l’INRS dans le référentiel de certification des SST et transcrits dans une grille
de certification individuelle (documents INRS).
A l’issue de cette évaluation certificative, un certificat de Sauveteur Secouriste
du Travail sera délivré au candidat et sera valable 24 mois.
Les candidats n’ayant pas suivi l’intégralité de la formation ne pourront être
admis et obtenir leur certificat.
Une session de rattrapage est envisageable (dans les 6 mois suivant la 1 ère session), suivant les modalités du document de référence SST pour un candidat
n’ayant pas validé la totalité des compétences demandées.

Séquence 3 : examiner
Objectif : Etre capable de collecter les informations en examinant la victime,
afin de choisir les actions à mettre en œuvre
Séquence 4 : alerter ou faire alerter
Objectif :
Etre capable de transmettre correctement les informations nécessaires à une
intervention efficace
Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la
victime
Séquence 5 : secourir
Objectif : Etre capable de secourir de manière appropriée
Séquence 6 : épreuves certificatives
Les critères d’évaluation utilisés sont ceux définis par l’INRS, l’outil utilisé est
la grille d’évaluation nationale. La validation s’obtient lorsque les indicateurs
incontournables référencés sont acquis.

clôture de formation
Evaluation à chaud (qualité globale de la formation / atteinte des objectifs /
impact)

1.epi

( équipier de première intervention )

manipulation extincteurs :
(rÉF.secinc)

INFORMATIONS

objectifs :
Être capable de prévenir les risques d’incendie et de mettre en œuvre les
moyens mis à sa disposition pour combattre un départ de feu en attendant
l’arrivée des secours, en appliquant les consignes générales de sécurité.

Public : Tout public
Durée : 0,5 jour
Pré-requis : AUCUN

méthodes mobilisées
Alternance d’apports théoriques et de pratique

Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)
Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

programme

modalités d’évaluation
La présence et la participation active constituent les critères
d’évaluation.
Une attestation de participation seras délivrée à chaque participant.

Module théorique :
Règles de prévention
Les causes d’incendie et la propagation du feu
L’organisation de la lutte contre l’incendie et les principes d’évacuation
Les différents types d’extincteurs et les agents extincteurs
Module pratique :
Exercice de manipulation d’extincteurs (eau pulvérisée et CO2) sur feu réel
(bacs à flammes)

2.guide file & serre file /
evacuation
(rÉF.secevac)

INFORMATIONS

objectifs :
Connaître les règles essentielles de l’évacuation d’un bâtiment : cheminements
et conduite à tenir pour mener une évacuation.
Désignation du personnel : missions, techniques et consignes d’évacuation
(chargé d’évacuation, guides et serres files)

Public : Tout public
Durée : Une demi-journée ( peut varier en fonction du
nombre de stagiaires )
Pré-requis : Aucun
Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)

méthodes mobilisées
Alternance d’apports théoriques et de pratique

Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

Autoriser les déplacements sur le site pour la réalisation de l’exercice d’évaluation.

programme

modalités d’évaluation
Une attestation de fin de formation précisant la nature, les dates, la durée, les
objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue.
Remise d’une fiche d’observation (points forts / points faibles) concernant le
déroulement de l’exercice d’évacuation.

Module théorique :
Règles de prévention
Les causes d’incendie et propagation du feu
L’organisation de la lutte contre l’incendie et les principes d’évacuation
Comportement des personnes en cas de situation de danger
Fonction des Guide File & Serre File
Module pratique :
Application des consignes de sécurité
Déclenchement d’un boîtier manuel
Réalisation d’un exercice d’évacuation (tour du site et des organes de sécurité)

habilitation electrique
1.be manoeuvre/bs
(rÉF.bem-s)

INFORMATIONS

objectifs :
Savoir exécuter des travaux de remplacement, de raccordement et de manoeuvres simples, en toute sécurité.
Permettre à l’employeur de délivrer les titres d’habilitation.

Public : personnel non électricien devant effectuer des opérations d’ordre
électrique élémentaires (BS) ou manœuvrer de l’appareillage électrique en
basse tension (BE manœuvre).
Durée : 1 jour
Pré-requis : aucun

méthodes mobilisées
Alternance d’apports théoriques et de pratique

Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)
Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

modalités d’évaluation
L’évaluation des acquis théoriques et pratiques selon le référentiel et les modalités d’évaluation de la norme NF C 18-510 est réalisés en fin de formation
en vue de la remise d’un titre pré-rédigé à l’employeur, qui remettra le titre
d’habilitation électrique au salarié.

réglementation
L’employeur est dans l’obligation de remettre une habilitation électrique à tout
son personnel non électricien devant intervenir à proximité d’une installation
électrique.

recyclage
Le recyclage est obligatoire, la durée de validité recommandée selon la norme
NF C 18-510 est de 3 ans.

programme

Au cours de la période triennale, l’employeur peut suspendre ou supprimer
l’habilitation électrique.

La réglementation et les habilitations

Pré-requis : Etre titulaire d’un titre d’habilitation en limite de validité, à présenter au formateur en début de stage.

Sensibilisation aux risques électriques

Notions élémentaires d’électricité

Prévention des risques électriques
Opérations dans l’environnement
Appareillage électrique (BT/HT)
Travailler en toute sécurité
Application lors des travaux électriques

habilitation electrique
2.br
(rÉF.br)

INFORMATIONS

objectifs :
-Permettre aux électriciens de mettre en application les prescriptions de
sécurité de la publication UTE C 18-510 lors des opérations relatives à la
consignation sur les ouvrages électriques BT.

Public : Personnel électricien appelé à intervenir sur des ouvrages électriques, pour réaliser des interventions d’entretien et/ou de dépannage d’ordre
électrique.

-S’assurer de leur aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les
situations propres à leurs établissements.

Durée : 3 jours

-Obtenir l’habilitation électrique BR.

Pré-requis : aucun
Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)

méthodes mobilisées

Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

Alternance d’apports théoriques et de pratique

réglementation
modalités d’évaluation

L’employeur est dans l’obligation de remettre une habilitation électrique à tout
son personnel non électricien devant intervenir à proximité d’une installation
électrique.

L’évaluation des acquis théoriques et pratiques selon le référentiel et les modalités d’évaluation de la norme NF C 18-510 est réalisées en fin de formation
en vue de la remise d’un titre pré-rédigé à l’employeur, qui remettra le titre
d’habilitation électrique au salarié.

programme
Connaissances générales :
Les zones d’environnement / les effets du courant / les symboles d’habilitations
/ la mise en sécurité d’un circuit / le matériel / les EPI / la conduite à tenir en
cas d’accident

recyclage
Le renouvellement de l’habilitation électrique est obligatoire avec une périodicité recommandée de 3 ans.
L’objectif du recyclage est de mettre à jour la pratique pour réaliser en toute
sécurité les travaux et interventions sur les installations électriques.
Durée de la formation : 1,5 jours

Travaux d’ordre électrique :
L’identification des ouvrages BT / les fonctions des matériels électriques
BT / les mesures de prévention / les niveaux d’habilitation nécessaires / les
différentes consignations / l’analyse des risques / la préparation des travaux /
les travaux hors tension / les respect des consignes du chargé d’exploitation et
instructions de sécurité / la rédaction des documents
Entretien et dépannage :
Les risques spécifiques aux interventions BT / les mesures de prévention / la
préparation d’intervention / les différentes interventions / la consignation / les
consignes et instructions de sécurité
Exercices pratiques :
Repérage des environnements / analyse préalable d’une intervention / préparation des EPI et consignes de sécurité / le balisage de la zone de travaux / la
réalisations de connexions et de déconnexions / la pose d’une nappe et d’un
EPC / la rédaction des documents et compte rendu de son activité.

module 1 :

prévention des
risques & gestes et postures
(rÉF.prevgp)

objectifs :
Situer l’importance des atteintes à la santé (AP/MP) liées à l’activité physique
professionnelle et les enjeux humains et économiques.

méthodes mobilisées
Alternance d’apports théoriques et de pratique

INFORMATIONS
Public : Tout public
Durée : 1 jour
Pré-requis : aucun
Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)
Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

méthodes évaluation
Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de
formation

programme
réglementation

Séquence 1 :
Démarche globale de La Prévention
Appréhender les notions de danger, risque, dommage, accident de travail (AT)
et maladie professionnelle (MP).
Savoir caractériser un accident de travail et une maladie professionnelle
Définir dans son environnement de travail, les dangers, les situations dangereuses et les risques.
Les troubles musculos-squelettiques (TMS)
Séquence 2 :
Les chiffres
Prendre conscience des statistiques nationales et de l’entreprise
Connaître les indicateurs (pyramide des âges, absentéisme,...)
Séquence 3 :
Fonctionnement du corps humain
Les notions d’anatomie / de physiologie / de pathologie
Éléments qui entrent en jeu dans le fonctionnement d’une articulation
Fonctionnement de la musculature
Les zones charnières
Les dommages affectant la colonne vertébrale / les membres supérieurs et
inférieurs
Caractéristique du travail musculaire à dominante statique et dynamique
(notion de fatigue)
Les biomécaniques (les efforts, le maintien des postures, les amplitudes extrêmes, la répétitivité des mouvements)
Les facteurs psychosociaux
Les facteurs liés à l’environnement de travail
Séquence 4 :
La situation de travail
Les composants de la situation de travail
Étude des postes de travail
Les déterminants de l’activité physique
Le travail prescrit et le travail réel
Séquence 5 :
Exercices et démonstrations au poste de travail :
Identifier les mauvaises habitudes
Identifier les tensions
Prendre conscience des mauvaises habitudes
Les bonnes pratiques :
Les gestes corrects
Gestes de la vie quotidienne
Lien entre nutrition et douleur
Adapter son environnement

module 2 :
(rÉF. gp)

gestes et postures

INFORMATIONS

objectifs :
Etre capable d’appliquer les connaissances acquises pour prévenir des accidents et maladies professionnelles dans l’entreprise
Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les
connaissances du corps humain.
Détecter les risques d’atteintes à la santé et les mettre en lien avec son activité
physique.
La formation gestes & postures s’inscrit dans un principe d’acquisition des
compétences.
Le stagiaire sera amené à développer ses compétences de façon itérative entre
son poste de travail et la formation dispensée.

Public : Tout public.
Durée : 0,5 jours
Pré-requis : aucun
Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)
Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

méthodes mobilisées
Alternance d’apports théoriques et de pratique

programme
modalités d’évaluation
Cette formation est sanctionnée par une attestation
individuelle de fin de formation

Découvrir les bases de l’anatomie pour mieux comprendre les problèmes de
santé liés aux gestes et postures
Vous avez dit TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) ?
Identifier les risques liés aux postures de travail
Exercices de soulagement articulaire et musculaire

gestes qui sauvent
(rÉF.gqs)

objectifs :
Faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution d’une
action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes de premiers
secours.

programme
réglementation

Séquence 1 : Protéger

Objectif : Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident et/ou son environnement
Séquence 2 : Examiner

méthodes mobilisées
Alternance d’apports théoriques et de pratique
Mannequins (adulte, enfant, nourrisson) et défibrillateur de formation,
Mallette de maquillage pour la réalisation des cas concrets et des ateliers
d’apprentissage

Objectif : Etre capable de collecter les informations en examinant la victime,
afin de choisir les actions à mettre en œuvre
Séquence 3 : Alerter les secours
Objectif : Etre capable de transmettre correctement les informations nécessaires à une intervention efficace
Séquence 4 : Secourir
Objectif : Secourir de manière appropriée suivant l’état de la victime
.

INFORMATIONS
Public : Tout public
Durée : 1 jour
Pré-requis : aucun
Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)
Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

méthodes évaluation
Le formateur s’assurera lors des échanges et de la réalisation du geste par binôme que chaque stagiaire choisit les gestes appropriés au résultat à atteindre
en utilisant les techniques préconisées en attendant l’arrivée des secours
Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de
formation

Chaîne de survie

alerter / masser / défibriller
(rÉF.amd)

objectifs :
Identifier les signes permettant de reconnaître un arrêt cardiaque.
Réaliser les gestes permettant d’augmenter les chances de survie d’une victime.

méthodes mobilisées
Alternance d’apports théoriques et de pratique

INFORMATIONS
Public : Tout public
Durée : 0,5 jour ( peut varier selon le nombre de stagiaires)
Pré-requis : aucun
Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)
Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

programme
réglementation

Pratiquer l’examen d’une victime
Alerter ou faire alerter les secours
Savoir réaliser une réanimation cardio-pulmonaire (RCP)
Savoir utiliser un défibrillateur

méthodes évaluation
Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de
formation

document unique d’évaluation
des risques professionnels
(rÉF.du)

objectifs :
Construire le DUERP de l’entreprise et mettre en œuvre le plan de Prévention

programme
réglementation

Module 1
Présentation, explication, objectif du DUERP dans l’entreprise
Module 2
Identification des dangers et facteurs des risques professionnels
Module 3
Evaluation des facteurs des risques professionnels

méthodes mobilisées

Module 4
Construire le DUERP et le Programme de Prévention

Alternance d’apports théoriques et de pratique

INFORMATIONS
Public : Dirigeant, Responsable RH… toute personne ayant pour mission
d’établir le DUERP de l’entreprise
Durée : 1 jour
Pré-requis : aucun
Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)
Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

méthodes évaluation
Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de
formation

le comité social économique
(rÉF.cse)

objectifs :
Exercer les missions en matière de sécurité, santé et conditions de travail dans
le cadre du mandat, prévues à l’article L.2315-18 du Code du Travail.

programme
Module 1

réglementation

Présentation du CSE
Rôle et missions générales du CSE
Mise en place et composition du CSE
Fonctionnement, moyens, droits et obligations des membres
Module 2

méthodes mobilisées
Alternance d’apports théoriques et de pratique

INFORMATIONS
Public : Les membres du CES
Durée : 2 jours
Pré-requis : Aucun
Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)
Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

méthodes évaluation
Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de
formation

Connaître Et Analyser Les Risques Professionnels
Démarche globale de la Prévention
L’évaluation des risques professionnels
Analyse Des Accidents Du Travail Et Incidents
Pourquoi analyser les accidents de service et de travail
Comment procéder
La méthode de l’arbre des causes
Recherche et proposition de mesures préventives et correctives
Module 3
Le CSE Espace D’échanges Et De Dialogue
Informations / consultations obligatoires du CSE
Module 4
L’étendue Des Missions du CSE
Veiller au respect des obligations de sécurité
Suivi des accidents du travail / maladies professionnelles
Sensibiliser aux éventuelles conséquences de la non-prévention (coûts, responsabilités)
Module 5
Le CSE Moteur De Prévention
Information et formation en matière d’hygiène et sécurité
Comprendre le Document Unique

assistant prévention
(rÉF.acmo)

objectifs :
Assister et conseiller l’Autorité Territoriale, dans la mise en œuvre des règles de
santé, sécurité et d’hygiène au travail (selon le décret n° 82-453 modifié).

programme
réglementation

Ce programme est en conformité avec le référentiel interministériel de l’assistant et du conseiller de Prévention
Module 1
Le cadre juridique et institutionnel de la santé et de la sécurité au travail
Objectif : Acquérir les notions fondamentales de la santé et de la sécurité au
travail

méthodes mobilisées
Alternance d’apports théoriques et de pratique

INFORMATIONS
Public : agent des collectivités
Durée : 5 jours
Pré-requis : Aucun
Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)
Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

méthodes évaluation
Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de
formation

Module 2
L’activité de l’assistant de prévention
Objectif : Définir ses missions et son positionnement
Module 3
L’activité du conseiller de prévention
Objectif : Définir ses missions et son positionnement
Module 4
Méthodes et outils d’intervention
Objectif : Maîtriser les moyens nécessaires à l’exercice de l’activité
Module 5
La démarche d’évaluation des risques
Objectif : Participer à la démarche de l’évaluation des risques professionnels et
à sa transcription dans le Document Unique (DUERP)
Module 6
Communication, animation de réseau et veille documentaire
Objectif : Adapter les outils et les méthodes de communication aux situations
et aux acteurs

formation continue assistant
prévention
(rÉF.asprev)

Conformément à l’arrêté du 29/01/2015, relatif à la formation obligatoire des Assistants Prévention.

objectifs :
Permettre de parfaire les compétences et d’actualiser les connaissances en
matière de santé, sécurité et d’hygiène au travail.

formation continue(+1 année )

réglementation

La formation continue de 2 jours l’année suivant la prise de fonction (année
N+1) a pour objectif de parfaire sa pratique d’assistant de prévention à travers
des retours d’expériences et une alternance de modules pédagogiques actifs et
d’exposés ayant pour objectifs de :
-décrire la mise en œuvre de la fonction d’assistant de prévention dans sa collectivité,

méthodes mobilisées
Alternance d’apports théoriques et de pratique

-maîtriser les risques professionnels et communiquer sur ces risques auprès des
agents et des services,
-repérer les évolutions réglementaires et juridiques impactant la santé et la sécurité au travail dans les collectivités,
-repérer les situations de travail nécessitant une formation obligatoire,
-organiser le suivi de son action,

INFORMATIONS
Public : assistant prévention

-se positionner et communiquer efficacement au quotidien par rapport aux divers acteurs de la collectivité,
-identifier ses besoins de formation en vue de la formation continue des années
suivantes.

Durée : 2 jours l’année suivant la prise de fonctions
Pré-requis : Aucun
Délais accès public : 4 semaines ( selon le nombre de stagiaires)
Modalités d’organisation : En entreprise ou dans les locaux de l’Organisme de Formation
Formation en groupe (en présentiel) dans une salle équipée (PC, vidéoprojecteur, paperboard)

formation continue(+2 année )

réglementation

Le module de formation continue au choix dans le parcours de professionnalisation, prévu à partir de l’année N+2, doit permettre à l’assistant de prévention
de :
-développer ses connaissances sur les risques et les moyens de prévention,

méthodes évaluation
Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de
formation

-de favoriser la construction ou l’usage d’outils professionnels,
-de développer ses capacités en communication écrite et orale
-d’adapter ses compétences à son contexte spécifique d’intervention.

tarifs formation
Toutes nos formations peuvent se dérouler en inter entreprise, merci de prendre
contact pour l’établissement d’un devis.

Intitulés

Durée

Formation initiale
SST

2 jours

MAC ( Recyclage)
SST

2 jours

Gestes et Postures

1 jour

« Chaîne de Survie » : Alerter /
Masser / Défibriller

0,5 jour

EPI + Manipulation Extincteurs

3 Heures

Guide file et Serre file / D’évacuation

0,5 jour

Habilitation Électrique
BEM / BS

Habilitation Électrique BR

1 Jour

3 Jours

Type de session

Tarif

Individuel

190€

Groupe

980€

Individuel

120€

Groupe

750€

Groupe

500€

Groupe

Groupe

Groupe

500 €

500 €

500 €

Groupe

980€

Groupe

1500€

tarifs formation
Toutes nos formations peuvent se dérouler en inter entreprise, merci de prendre
contact pour l’établissement d’un devis.

Intitulés

Durée

Gestes qui sauvent

1 jour

DUERP

CES

Asssitant prévention

Assiant prévention
(formation continue)

1 jour

2 jours

5 jours

2 jours

Nb de personnes
par session

Tarif par personne

7-8

69€

9 - 11

59€

12 - 15

49€

1

509€

2-3

199€

4-5

199€

2

509€

3-6

349€

7-14

319€

1

2499€

2-5

1269€

6-10

999€

1

1099€

2-4

599€

5-10

449€

Contacts
Laurence OURDOUILLIE
Responsable Prévention Santé Sécurité & Formatrice
06.61.82.88.37

laurence.ourdouillie@e-catalyst.fr
contact@solutionprevention.fr

e-Catalyst
49 Rue de l’Egalité 59600 Maubeuge
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